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C A H I E R C R I T I Q U E

Wajib, l'invitation au mariage d'Annemarie Jacir

Reliefs de Nazareth
par Camille Bui

Pour son troisième long métrage,
Annemarie Jacir fait jouer Saleh Bakri,

déjà présent dans Le Sel de la mer (2008)
et When I SawYou (2012), avec son père
Mohammad Bakri, autre acteur important
du cinéma et du théâtre palestiniens Ils
interprètent avec sincérité un duo réuni
à l'occasion du mariage de leur fille et
sœur, et de la tradition du wajib consistant
à remettre en mam propre une invitation
à chaque personne conviée Le principe
du porte-à-porte en voiture laisse un ins-
tant craindre un enchaînement de ren-
contres censées nous renseigner sur la
réalité des Palestiniens restés à Nazareth,
en Israel Maîs l'écriture de Jacir appa-
raît vite plus mûre et plus subtile, dans un
scénario qui échappe au didactisme pour
explorer des variations d'intensité émo-
tionnelle entre le père, resté au pays, et le
fils, émigré en Italie, en visite de courte
durée Sl de nombreuses situations se suc-
cèdent (visites aux invités, déjeuner en
famille, essayage de la robe), celles-ci ne
servent pas à caractériseï progressivement
les personnages Au conti aire, c'est l'onde
affective partagée d'Abu Shadi, le père,
et Shadi, son fils, oscillant entre amour
et colère, incompréhension et empathie,

réminiscences et espoirs, qui vient habiter,
her et densifier cettejournée d'immersion
familiale

Dans Wajib, la fracture géneration-
nelle s'incarne en une confrontation de
sensibilités Cela commence par la ren-
contre entre deux manières contrastées
de prendre corps dans un milieu com-
mun l'inertie un peu lourde du vieil
homme soucieux et éprouvé se distingue
de la mobilité lucide et impatiente du fils,
comme la tenue discrète et la moustache
classique de l'un font ressortir l'excentri-
cité du rose de la chemise et la barbe de
l'autre Leurs façons d'apparaître et de se
mouvoir racontent déjà I ancrage du père
dans ce sol, son attachement aux e (inven-
tions et aux rituels de sa communauté,
alors que le fils, étranger malgré lui a sa
terre natale, apparaît comme une figure
détachée, flottante

Habitacle forçant la proximité, dont il
s'agit cycliquement de s'extraire, la voi-
ture n'organise pas d'emblée de face-
à-face Sur la banquette avant, père et
fils sont assis côte à côte et le véhicule
devient ainsi le médium et la métaphore
du dédoublement de la perception par
le prisme générationnel Car les deux

hommes ne voient littéralement pas la
même chose de i ette ville qu'ils par-
courent Parfois le père se penche par la
fenêtre pour s'adresser à quelqu'un dans
la rue, quand le fils préfère rapidement
poursuivre sa route. Ou bien c'est le fils,
architecte, qui critique contre son père le
mauvais goût des habitants qui convient
de plastique coloré des facades historiques
Shadi analyse en spectateur Abu Shadi
est complice de son environnement Les
vitesses, les instants d'attention, les juge-
ments esthétiques divergent. le point de
vue du film a la perspicacité dc ne jamais
trancher tout à fait

Enfin ce sont deux échelles politico-
affectives que fait s'entrechoquer le semi-
huis clos automobile, chambre d'écho
au monde, que le fils tente a plusieurs
reprises dc fuir Abu Shadi est fidèle a sa
Palestine vécue II l'est donc d'abord aux
liens et aux alliances locales, et pour lui le
depart de son ex-épouse pour les États-
unis demeure un abandon amoureux et
politique Tandis que Shadi, plus exterieur
et radical, éprouve de la solidarite pour les
militants de l'OLP réfugies à l'étranger, et
aussi pour sa mère qui a pris la liberte de
reconstruire sa vie ailleurs

Passant organiquement d'une pers-
pective à l'autre, la mise en scène évite
de solidifier le dialogue père-fils en une
opposition sociologique Si l'on saisit
à travers l'existence blessée des person-
nages quelque chose d'un peuple, ce n'est
pas au sens d'une illustration, maîs plutôt
d'une incorporation Autrement dit, l'his-
toire politique de la Palestine a participé à
creer au coeur de cette intimité familiale
un conflit tragique entre des manières de
sentir et de désirer Jacir se refuse avec jus-
tesse à imaginer entre ces singularités un
consensus artificiel Suivant une méthode
que l'on pourrait qualifier de stéréosco-
pique, la cinéaste choisit plutôt de créer
une vision en trois dimensions de la réa-
lité, à partir de deux images planes obser-
vées simultanément maîs distinctement •

WAJIB, L'INVITATION AU MARIAGE

Palestine 2017

Scénario réalisation Annemarie Jacir

Production Ossama Bawardi Philist ne Films
Image Antoine Heberle
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PâMllY BUSINESS ***

WAJIB - L'INVITATION
AU MARIAGE
Véritable road-movie sur territoire réduit, cette
chronique familiale dévoile une réflexion sensible
sur les déchirements de l'identité palestinienne.

En suivant le trajet en voiture d'un professeur divorce qui part distri-
buer en mains propres - conformément à la tradition palestinienne
du « wajib » - les invitations au mariage de sa fille, accompagne
de son fils (architecte trentenaire parti vivre à Rome), le troisieme
long metrage donnemarie Jacir dresse un saisissant portrait de Fac-
tuelle ville de Nazareth appartenant à l'État d'Israël maîs peu-
plée de Palestiniens chrétiens et musulmans, la cité apparaît ici
pleine d'exaspérations sociales, de promiscuité menaçante maîs
aussi de vitalite démographique Au cœur de ces tensions habile-
ment retranscrites par la mise en scene, la réalisatrice (révélée en
2008 avec Le Sel de la mer) s'appuie d'abord beaucoup sur les dia-
logues pour exhiber les oppositions politiques et génerationnelles
qui séparent ce pere et ce fils reunis le temps de quèlques jours ,
puis le truculent sens des situations tragi comiques finit par rendre
vibrantes les souffrances enfouies de cette famille, qui ne peut pas
faire abstraction de l'histoire récente si tourmentée de la Palestine

Et c'est par la grâce de prodigieux acteurs que la lucidité et la fran-
chise l'emportent sur les non-dits Pere et fils associes pour la
première fois à l'écran, Mohamad Bakn (qui a démarré il y a trente-
cinq ans dans Hanna K de Costa Gavras) et Saleh Bakn (déjà bril-
lant chez Eha Suleiman ou Radu Mihaileanu) donnent ainsi tout
son mordant à cette délicate chronique du déchirement des âmes
palestiniennes d'aujourd'hui * D.L.

Le Tempsqu'ilreste(2009), F/xMe(2010),
Margot va au mariage (2007)

Wajib -PaysPalestine -DeAnnemarie Jacir • AvecMohammael Bakn
Saleh Bakn Mana Zreik • Duree 1 h36 «Sortie 14fevrier
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Wajib, l'invitation au
mariage

VvajiD
Palestinien d Annemarie Jacir avec

Mohammad Bakri Saleh Bakri Maria Zreik

A la suite ck la rcconnnssance de
Jerusalem comme capitale de l'Etat
d'Israël par Donald Trump, le maire de
Nazareth a décide d'annuler les fêtes
de Noel 2017 Cette mesure s)inbo
lique démontre que la cohabitation
entre chrétiens, juifs et musulmans pose
toujours question dans cette ville de plus
de 75 000 habitants C'est ici que l'ange
Gabriel annonça a Marie la venue du
Messie Plus modestement, Annemarie
Jacir affirme que ce territoire est morcelé,
soumis a des tensions plus ou moins

larvées Tourner Wajib a Nazareth relevé
donc de lengagement politique, de la
volonté de témoigner L'argument résulte
d'une tradition palestinienne les invita-
tions aux mariages ne s'envoient pas par
courrier maîs sont distribuées une a une
par les hommes de la famille Pere et
fils ecument donc la ville de Nazareth
afin de remettre en mains propres les
precieux taire-part Ce périple permet
de rencontrer des habitants de toutes
confessions et de dessiner une trajectoire
sensible qui sait dépasser les antago-
nismes La dimension militante de Wajjb
reste suffisamment discrète pour pouvoir
s'intéresser de pres aux deux personnages
principaux, a ce qui les rapproche et a
ce qui les sépare Pere et fils dans la vie
comme au cinema, le duo Bakri apporte
beaucoup dc délicatesse a ce film loyal
et sincère Apres Le Sel dc la mel (2008)
et When I Sau Von (2012), Annemarie
Jacir confirme ainsi son talent pour creer
des œuvres engagées dépourvues de
dogmatisme

Vincent Thabourey

Voir aussi n 681, p 83



Date : FEV 18

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Journaliste : Émilie Marsaud

Page 1/1

  

WAJIB-MDI 0406553500507Tous droits réservés à l'éditeur

C I N E M A L E L U X Y

Fenêtre ouverte sur Nazareth
À la froiô poétique, réaii&te etjuàte, « Wajib » d'Annemarie jacir dre&ôe
un portrait doux amer de la Palestine d'aujourd'hui

L e mariage à Nazareth,
c'est une tradition res-
pectée à la lettre et bien

codifiée. Et quand la jeune
Amal annonce son mariage,
son père Abu Shadi veut pour
elle tout ce qu'il y a de plus
beau et t r ad i t i onne l . Les
hommes de la famille ont entre
autre le devoir de porter les
invitations pour le mariage en
mains propres aux convives.
Shadi, le frère d'Amal, archi-
tecte à Rome, doit donc revenir
à Nazareth et accompagner
son père dans son périple.
Dans leur cheminement, le
père et le fils retrouvent leur
complicité maîs renouent aussi
avec les blessures mal cica-
trisées et les tensions qui les
avaient séparés.
Shadi a quitté sa ville natale
pour rester en accord avec ses
positions politiques et vivre
plus librement tandis que son
père a choisi de composer avec
la présence israélienne dans
le but de rester auprès de sa
communauté. Dans Wajib, la
réal isatr ice palest in ienne

Les acteurs palestiniens Mohammad Bakri (à gauche) et Saleh
Bakri (à droite) sont père et fils dans la vie et dans Wajib.

Annemarie Jacir décline en
douceur et sans emphase le
drame palestinien, à travers la
relation complexe et pleine
d'amour d'un père et son fils.
« Nous sommes, dans Wajib,
en dehors du cinéma dominant
qui ne raconte pas la Palestine
de cette manière, qui en réalité
ne la raconte pas du tout »,
explique Jean Jacques Ruttner,

directeur du cinéma Le Luxy.
En outre, Wajibest une immer-
sion très dépaysante et docu-
mentaire dans les rues de
Nazareth. • Émilie Marsaud

Wajib, du H fevrier
au 6 mars au cinema Le Luxy,
//avenue Georges Uosnat
UI /Z U4 64 4U - www luxy ivryV4 fr
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CINÉMA

Le troisieme f iim donnemarie Jacir parvient a raconter un conflit
épineux (Israel Palestine) a travers une histoire simple (l'immi
nence d'un mariage a Nazareth) Notre coup de cœur du mois,
aussi chaleureux que subtil

Porte-à-porte
En Palestine, lorsqu'une fille se marie, ce sont les hommes de la
famille qui portent personnellement une a une, les invitations
a tous ceux qui sont convies a la noce Cela s'appelle le wajib
Portant le nom de cette tradition, le long metrage d'Annemane
Jacir suit donc un pere et un fils qui, munis d'un bon paquet de
faire part, alternent haltes chez des proches et discussions dans
la voiture Un dispositif scemque tout simple, oui Maîs subtil

Mulm r tl s i iec ai r

deux façons de se revendiquer palest n en

Road-movie
Premier atout il donne a voir une galène de portraits savoureux.
Grace a cette succession de rencontres, on découvre en effet le
quotidien des Nazaréens Leur humour aussi Et puis, mme de
rien, ce dispositif flâneur titille deux notions sensibles en Pales-
tine Primo qui dit mariage dit union On voit bien la malice
a parler de rassemblement dans un pays déchire ' Secundo en
empruntant la forme d'un road movie (modeste), Annemarie
Jacir interroge la liberte de circulation des uns et des autres

Gen cst donc pas un hasard si le personnage du pere professeur
résidant a Nazareth, a choisi de travailler avec les Israéliens, tandis
que le fils, architecte exile a Rome, vit avec la fille d un membre
de l'OLP (Organisation de liberation de la Palestine) Ce que I on
comprend a travers leurs prises
de bec et leurs réconciliations
bon enfant, e est qu'il y a maintes
façons dc se revendiquer pales
tinien aujourd'hui Ultime atout
de cet éclairant Wajib ses pere
et fils discordants maîs aimants
sont interprètes par Moham
mad Bakn et Saleh Bakri, pere
et fils dans la vraie v ie G est peu
dll e qu'ils sont convaincants
ARIANE ALLARD

vvajil», L'Invitation an mariage,

d'Annemane Jacir Sortie le 14 février
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WdjJb L'Invitation au mariage
de Annemarie Jacir

À l 'approche du mariage de sa benjamine,
un professeur, accompagné de son fils aîné, parcourt
les rues de Nazareth pour distribuer les invitations aux
futurs conviés. Une flânerie portée par la tendresse
de son récit et l'interprétation de ses deux comédiens.

COMÉDIE DRAMATIQUE
Adultes /Adolescents

*** Après les remarqués Le Sel de la mer (2008)
et When I Saw You (2012], La réalisatrice palestinienne
Annemar ie Jacir signe un retour sous le signe de
la douceur Construit tel un road movie urbain, son troisième
long métrage nous plonge dans les déambulat ions
d'un père et de son fils aîné dans les rues abruptes de
Nazareth Selon la tradition du Wajib, les deux hommes
sont charges d'inviter personnellement leur entourage au
mariage de la benjamine de la famille Maîs leurs relations
tendues entachent l'expédition. Installe à Rome, Shadi porte
un regard clairvoyant et cruel sur sa ville natale et ses
habitants (chrétiens, musulmans ou athées] Abu Shadi, guant
à lui, désapprouve les choix de son fils, qu'iltrouve snob Au
fil des arrêts, la corrosion familiale gagne du terrain, avant
que surgissent quèlques sursauts nostalgiques Si M/3//6est
le film le plus bavard de sa réalisatrice, il est aussi son plus
chaleureux Liés par le devoir familial, ses personnages
se retrouvent également conf inés dans l 'habitacle
d'une croulante voiture De ces scènes de "cohabitation",
Jacir fait la grande force de son oeuvre Tour à tour cocasses
et touchants, les dialogues jouissent d'un naturel épatant.
Line réussite éclairée par l'alchimie évidente entre
les interprètes principaux, Mohammad Bakn et Saleh Bakri,
père et fils à l'écran . et derrière la caméra. Intime, Wajib
n'en délaisse pas moins la societé palestinienne Préférant
l'anodin à la dramatisation systématique, la réalisatrice
fait exister le quotidien du peuple palestinien au travers
de querelles de voisinages ou de bulletins d'information à
la radio Forte de cet ancrage subtil, cette flânerie familiale
finit par nous embarquer _S.H.

• GENERIQUE
Avec : Mohammad Bakn (Abu Shadi]. Saleh Bakn (Shadi] Mana
Zreik (Amal], Rana Alamuddm iFadya] Tank Kopty (Abu Murad]
Monera Shehadeh Ila mère de Murad) Lama latour (Mana]
Ossama Bawardi (Kanam) Ruba Blal Asfour (la femme de Rami]
Shams Bawardi (la fille de Rami). Blanche Mazzawi (la mere
de Ramil Sobhi Hosan (Sahm), Falah Zoabi (Marwan), Henry
Andrawes (Rami], Ehab Bahous [Yousef], Karma Zoubi (Salwa]
Rebecca Esmeralda Telhami (Noura], Maneer Bakn (Johnneyl
Rezik Bawardi (Abu Firas] Caby Abu Sim (Abu Issa] HudaAllmam
Ila mere d Issa], Mohamed Jabarm (Nasser) George Khleifi (Asadl,
Sana Mgazil Zuhaira Sabbagh Ehab Salami Samia Shanan

Scénario • Annemarie Jacir Images • Antoine Heberle Montage :
Jacques Cornets 1er assistant réal. : Ehab Bahous Son : Carlos
Garcia Décors : Mael Kanj Costumes : Hamada Atallah Effets
visuels : Gianms Agelapoulos Maquillage : Manal Nimer Casting :
Salim Abou Jabal Production • Philistme Films Coproduction :
JBA Production Cactus World Films, Metafora Productions,
Klmkerfilm, Ciudad Lunar Ape&Bj0rn Snow Globe Film et
Shortcut Films Producteur . Ossama Bawardi Coproducteurs :
Jacques Bidou Marianne Dumoulin Georges Schoucair Ruben
Throkildsen Cnstina Gallego Titus Kreyenberg et Katnn Pers
Distributeur: Pyramide

96 minutes. Palestine - France - Allemagne - Colombie -
Norvège - Qatar - EAU., 2017. Sortie France : 14 février 2018

• RÉSUMÉ
Abu Shadi attend son fils Shadi dans sa voiture Tous deux
remettent des invitations aux convives du mariage d Amal,
la benjamine de la famille Sur la route, Abu Shadi interroge
son fils sur sa vie à Rome, son métier d'architecte et
ses relations amoureuses Lors d une autre visite, Shadi
s'agace de découvrir que son pere lui invente une autre vie
auprès de leur entourage Dans la voiture, les deux hommes
se disputent à propos du chanteur, engage pour le mariage
Plus tard, Shadi refuse d inviter un ami israélien de son
père Travaillant pour les services secrets, l'homme serait
responsable de son depart prematuré de la Palestine Shadi
quitte la voiture Exaspéré, Abu Shadi écrase par accident
un chien Les deux hommes prennent la fuite

SUITE... Au dejeuner, ils sont invites par le frere d'Abu Shadi
Les hommes sont rejoints par Amal et la cousine Fadya
A table, la famille réalise que la date indiquée sur l'invitation
est fausse Reprenant la route avec les invitations corrigées,
Shadi confie à son père que sa mère, vivant aux États-Unis,
ne viendra probablement pas au mariage pour rester
au chevet de son second man mourant Abu Shadi est furieux
Ils rejoignent Amal pour l'essayage de sa robe Shadi lui
annonce la nouvelle Abu Shadi console Amal Sur la route,
père et fils se disputent violemment au sujet de I invité
israélien Ils se séparent Le soir, Abu Shadi retrouve Shadi
sur sa terrasse Ce dernier lui apprend que sa mere sera
finalement presente Les deux hommes fument ensemble
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L’Amour des hommes
de Mehdi Ben Attia
France/Tunisie, 1 h 45, 2017.  
Avec Hafsia Herzi, Raouf Ben Amor, 
Haythem Achour, Sondos Belhassen, 
Karim Ait M’Hand, Abdelhamid Naouara. 
Sortie le 28 février 2018. 

Le réalisateur tunisien, après s’être  

attaqué au tabou de l’homosexualité avec  

la sortie, en 2010, de son long-métrage  

Le Fil, s’intéresse à un autre sujet tout aussi 

tabou en Tunisie, celui du désir féminin. 

Amel est une jeune femme qui perd son 

mari dans un accident de la circulation.  

Sa belle-famille accepte qu’elle continue  

de vivre chez elle, à l’insistance surtout de 

son beau-père, qui a une attitude de plus en 

plus ambiguë vis-à-vis d’elle. Amel pratique 

la photographie d’art. Elle met en scène 

des hommes, jeunes et beaux. Ils adoptent 

des poses très suggestives. Elle les aborde 

librement et les invite à poser devant son 

objectif. Son travail n’est pas compris par 

son entourage, sauf peut-être par son 

beau-père, qui défend la liberté de création. 

Le traitement par le réalisateur est d’une 

grande nouveauté, et les questions qu’il 

pose, fondamentales. Pour lui, « Les libertés 

sont les enjeux centraux récurrents pour les 

Tunisiennes et les Tunisiens. La question est : 

“Quelle est notre marge de liberté étant 

encerclés par le traditionalisme ?” Est-ce 

qu’on peut être libre dans une ville comme 

Tunis comme dans d’autres métropoles ? 

C’est l’objet du film. » (Huffington Post 

Maghreb, 12 octobre 2017.) Une démarche 

intéressante, mais qui peine à convaincre. 

Peut-être en partie en raison de la naïveté 

dont fait preuve Amel dans son rapport  

aux hommes, notamment parce qu’elle  

ne paraît pas saisir les enjeux derrière  

ses paroles et ses actes. 

Les Bienheureux 
de Sofia Djama
France/Belgique, 2017, 1 h 42.  
Avec Sami Bouajila, Nadia Kaci,  
Lyna Khoudri, Faouzi Bensaïdi,  
Amine Lansari, Adam Bessa. 

Alger, 2008. Pour son premier long-

métrage, Sofia Djama nous plonge dans 

l’intimité d’Amal et de Samir, avec, tel 

un fantôme qui rejaillit, la part terrible 

de l’histoire contemporaine du pays et 

son impact sur ce couple de la bourgeoisie 

algéroise. Lui est gynécologue et pratique 

occasionnellement des avortements 

clandestins. Elle est professeure. Un couple 

heureux et harmonieux. En apparence, car 

des tensions surgissent à chaque fois qu’il 

est question de l’avenir de leur fils, Fahim. 

Peu motivé par ses études, celui-ci préfère 

sécher les cours et traîner en compagnie 

de son ami amateur de « punk hallal », 

qui cherche dans tout Alger un tatoueur 

qui ne craindrait pas de lui graver sur le dos 

un verset du Coran. Dans ce duo s’immisce 

Fériel, une amie étudiante dont la famille 

a volé en éclats durant la guerre civile et 

qui dissimule des plaies profondes héritées 

de cette période. Derrière son sourire et sa 

jovialité, elle porte dans sa chair un souvenir 

traumatique. Ces protagonistes évoluent 

dans une ville où se côtoient barbus et 

fêtards. Une ville hantée par ses fantômes 

où la génération née après les événements, 

laissée dans l’ignorance de cette époque, 

semble soit tentée par les mêmes démons, 

soit mal appréhender ce pan de l’Histoire. 

En plein renouveau, le cinéma algérien 

questionne la décennie noire. Sofia Djama 

le fait avec sensibilité et intelligence, en 

explorant les non-dits et les colères rentrées 

qui minent la société algérienne comme 

ses plaies non pansées.

Wajib
d’Annemarie Jacir
Palestine, 2017, 1 h 36.  
Avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri,  
Maria Zreik et Rana Alamuddin. 
Sortie le 14 février 2018. 

Abu Shadi est lancé dans un road movie 

dans Nazareth pour le wajib, une coutume 

selon laquelle le père de la mariée doit 

distribuer en personne, à la famille et aux 

amis, les invitations au mariage de sa fille, 

Amal. Pour ce faire, il est accompagné 

de son fils, Shadi. Installé à Rome depuis 

de nombreuses années, Shadi est rentré 

à Nazareth pour aider. Il est architecte, mais 

son père raconte à tous qu’il est médecin. 

À la faveur de la promiscuité entre le père et 

le fils, les tensions entre eux ressurgissent. 

Shadi s’est éloigné de cette vie à Nazareth 

et en comprend mal certaines coutumes. Il 

lui est aussi difficile d’accepter certains choix 

de son père, qui ne s’est jamais tout à fait 

remis de sa séparation d’avec sa femme et 

n’a pas accepté l’exil de celle-ci, choix que 

Shadi comprend parfaitement. De même, 

l’hostilité à peine rentrée de son père 

envers sa fiancée, qui est fille de réfugiés, 

est une source de tension supplémentaire 

entre eux. Avec la ville en arrière-plan, 

un décor omniprésent, les discussions 

se tendent au fil de la journée, même si 

la réalisatrice a su ménager des situations 

cocasses, traitées avec humour. Alors qu’à 

travers l’échange entre le père et le fils, 

elle pose des questions fondamentales, 

interrogeant le rapport de chacun à son 

passé, ou comment on justifie ses décisions 

et comment on fait face à ses choix. Ce que 

Shadi a pu perdre dans l’exil comme les 

concessions que son père a faites en restant. 

L’un comme l’autre portant cette douleur 

en lui, sans parvenir toujours à l’exprimer.
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Le nouveau hlm d'Annemarie Jacir, Wajib,
est sorti le I 4 février.

Cinéma en Palestine

L es lieux soin connut' des person-
nages dans nies filins. Dans Wajib,

Nazareth est un personnage aux
côtés tie Shadi et d'Abu Shadi. » Les
deux protagonistes sont interpré-
tés par Mohammad Bakri et son
fils, Saleli lîakri, devenu en trois
films un collaborateur privilégié
pour la cinéaste. «Je ne voulais
pas qn 'on foie trop la ville, mais à
lû place qu 'on la ressente, et qu 'on
ressente les différentes significations
qu'elle peut avoir pour les deux per-
sonnages.» Annemarie Jacir, la réa-
lisatrice palestinienne de Wajib,
a su donner à son film, le temps
du simple côtoiement d'un père
palestinien de Nazareth et de son
fils émigré en Italie de retour
pour quèlques jours, une ten-
sion sourde, chargée d'affects, où

le rapport particulier à chacun
établi avec la ville, et au-delà le
territoire national, s'invite dans
les échanges et les relations
entre les générations. Les trois
longs métrages donnemarie
Jacir relancent d'une manière
ou d'une autre cette question,
question ouverte ou lancinante,
jamais refermée pour les per-
sonnages. «Mon premier film, Le
Sel de la mer (2008), commence
à Ramallah, et pour les deux per-
sonnages qui s'y rencontrent c'est
supposé être la Palestine, chez eux.
Mais ce n 'est pas chez eux pour dif-
férentes raisons. C'est très spécifique
à Rainatlali, la ville qui représente
pour tout le monde la Palestine : le
gouvernement, la culture sont là-bas.
Cc qu'expriment les personnages,

c'est lin rejet dc Ramallah eu tant
que seul liai où être palestinien. »

Interdite de territoire pen-
dant cinq ans après la réalisation
du Sel de la mer. Annemarie Jacir
a réalisé en Jordanie son deu-
xième long métrage, When I Saw
You (2012). «J'étais bouleversée, en
colère... En Jordanie je pouvais voir
les lumières de Palestine tout en
sachant que je ne pouvais pas y aller.
C'est le cas pour beaucoup de gens,
niais c'était la première fois que je le
ressentais moi-même. Ces questions
enfantines que Tank pose dans le
film-"pourquoi on ne peut pas y
aller?"-sontpour moi des questions
réelles.» Cette colère traverse tous
les films, chaque fois un duo de
personnages qui apprennent l'un
de l'autre, comme si la réalisa-
trice posait toujours non pas une,
mais deux manières d'être et de
voir au départ de ses fictions. « Cc
n'était pas conscient, mais j'aime la
dualité. Dans ces trois "couples",
chacun prend quelque chose de
l'autre, on peut presque dire qu'ils
ne sont complets que quand ils sont
ensemble. Comme Soraya et Emad
dans Le Sel de la mer : elle a beau-
coup de colère en elle et lui a appris
à faire avec cette colère. A un niveau
opposé, elle est très passionnée, et
il retrouve cela à son contact. C'est
presque la même chose entre le père
et le fils dans Wajib. »

Née à Bethléem (en 1974),
Annemarie Jacir a passé son
enfance en Arabie saoudite,
«loin de tout cinéma», puis est
partie aux États-Unis où s'est
développé son in térê t pour
les films, le montage, et aussi
l 'écr i ture , première passion.
Après avoir tenté de travailler
sur les plateaux de tournage à
Los Angeles et comme lectrice
de scénarios—«j'ai au moins appris
ce que je ue voulais pas faire»—elle
part finalement faire une école
de cinéma à New York, puis
réalise ses premiers films en
Palestine où elle s'est installée. Le
lien avec son pays d'origine n'a
jamais été rompu. «J'y ai passé
mes étés, mes grands-parents étaient
là.. .Je pouvais voir cc qui se passait,
le sentir, faire l'expérience des check-
points.Je crois que j'ai développé ma
conscience politique non pas parce
qu'on m'en parlait, mais par l'expé-
rience, ett étant sur place.» Cette
expérience est aussi faite de

multiples projets et rencontres.
«Lors de mes études, je continuais
mes allers-retours en Palestine, j'en-
seignais l'anglais, la natation, j'avais
beaucoup de projets là-bas. Après
NewYork j'ai décidé de retourner
m'y installer, et c'est là que j'ai réa-
lisé mon premier court métrage Like
Twenty Impossibles. Le film a été
pris à Cannes en 2003, ce qui rn 'a
beaucoup aidée pour la suite. J'avais
fondé une compagnie de production,
Philistine Films, et j'avais rencontre
des gens qui essayaient défaire des
choses. Nous avions des réalisateurs
palestiniens comme Elia Suleiman
ou Michel Khleifi, mais beaucoup
de monde à l'époque essayait dc
faire des films, sans doute parce
que c'était les débuts du numé-
rique. Nous sommes nombreux à
avoir commencé ensemble. C'est un
cinéma vraiment indépendant auquel
j'appartiens, un groupe assez nom-
breux de réalisateurs, scénaristes,
producteurs.... Nous n'avons pas
beaucoup de cinémas, et les réali-
sateurs id en plus de produire et de
travailler sur les projets des autres
sont aussi distributeurs. Nous avons
distribué nous-mêmes Le Sel de la
mer et nous l'avons emmené dans
une cinquantaine de villages. Nous
avons trouvé ou dressé des écrans,
sommes allés dans des camps de
réfugiés... C'était il y a dix ans,
et maintenant les choses vont un
peu mieux.» Une entreprise qui
rappelle à la même période la
collecte de films palestiniens
pour la création d'archives et
d'un festival itinérant, le projet
« Dreams afa Nation », porté avec
d'autres par la cinéaste.

Aujourd'hui on la trouve
toujours autant impliquée dans
la vie artistique de son pays :
«Je travaille à mon prochain film,
qui sera une fiction historique. En
iiiême temps nous restaurons une
maison de famille à Bethléem pour
ett faire un centre culturel et artis-
tique. Beaucoup de choses existent
ct se concentrent à Ramallah, très
peu dans des villes comme Bethléem.
C'est une des raisons pour lesquelles
nous voulons faire de cette maison
un endroit pour les artistes, les expo-
sitions, les projections, la musique,
la poésie... Nous pourrons ouvrir
j'espère ii la fin de l'année.»

Florence Maillard
Propos recueillis par Skype,
Ic 31 janvier.
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Plaisirs Cinema - Theâtre
Wajib, l'invitation au mariage
D'Annemarie Jacir, avec Mohammad et Saleh Bakri. I h 36.

A Nazareth, Abu Shadi tient
à honorer la tradition palesti-
nienne en distribuant en main
propre les 340 invitations pour
le mariage de sa fille à Noël. Il
est aidé par son fils, architecte
expatrié à Rome... Ce road-mo-
vie a l'intelligence de raconter à
travers le prisme de l'intime une
chronique de la vie quotidienne

de la population arabe dans la
métropole israélienne, distillant
les informations à travers la radio,
les rencontres et les paysages qui
défilent derrière la vitre de la voi-
ture. Interprétée par Mohammad
et Saleh Bakri, réellement père
et fils, cette tragi-comédie bou-
leverse par son humanité et sa
simplicité. S.B.



CANARD ENCHAINE
Date : 14 FEV 18Pays : FR

Périodicité : Hebdomadaire Page de l'article : p.6
Journaliste : D. F.

Page 1/1

  

WAJIB-MDI 4225953500506Tous droits réservés à l'éditeur

Wajib

Ou « devoir », en arabe. Celui,
en l'occurrence, dè remettre en
main propre les invitations de
mariage, conformément à une
tradition palestinienne. Retour
d'un fils prodigue, Shadi, à Na-
zareth, pour aider son paternel,

Abou Shadi, dans cette tâche.
Tourné à Nazareth même, ce

road-movie intérieur d'Anne-
marie Jacir permet d'arpenter
la question palestinienne et dé-
ploie avec une tendre pudeur
la relation houleuse entre un
père et un fils, merveilleuse-
ment incarnés à l'écran par
deux acteurs père et fils, Mo-
hamed et Saleh Bakri. - D. F.
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Wajib, l'invitation
au mariage
d'Annemarie Jacir
Avec Mohammad Bakr Saleh Bakr
Maria Zreik (Pal 2O18 I h 36)

Les non-dits conflictuels d'une
relation père-fils à Nazareth
Prenant appui sur la coutume
patriarcale du wajib, Annemarie
Jacir nous embarque dans
un road-movie de petit périmètre
a travers Nazareth, a bord de
la voiture cabossée d'Abu Shadi
et son fils Shadi qui font la tournee
des amis pour distribuer
les invitations au mariage de leur
fille et sœur Outre le déroule
d'un échantillon de la population
palestinienne de Nazareth
(qui porte passeport israélien),
ce procede permet de creuser
les non-dits et conflits latents entre
pere et fils Abu Shadi ne veut
pas vivre ailleurs que dans ce
territoire charnellement palestinien
et juridiquement israélien, quitte
a cohabiter pacifiquement avec les
Juifs Architecte a Rome, Shadi a
pour sa part prefere I exil a ce qu'il
considère comme l'humiliation
de vivre dans un pays occupe
La peinture generale de la
population palestinienne est assez
fine et nous rappelle qu'elle
n'est pas constituée uniquement
de guerriers maîs aussi de paisibles
familles (dont certaines chrétiennes)
semblables a celles dc n'importe
quelle classe moyenne Dommage
que cette finesse se limite aux
Palestiniens Les seuls Israéliens
juifs présents dans le film sont des
silhouettes en treillis ou un collègue
d'Abu Shadi qui apparaît dans
les conversations, maîs jamais a
l'image Or, on aurait aime voir ses
échanges avec les Shadi Si le cinema
est l'art de l'altente, la talentueuse
Annemane Jacir devrait encore
fournir un petit effort pour devenir
pleinement cinéaste Serge Kaganski
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drame Wajîb - l'invitation au mariage
D Annemarie Jacir avec Mohammad Bakn et Saleh Bakn Duree I h 30

' ' Respectant la
tradition
palestinienne
Abu sillonne les
rues de Nazareth
pour distribuer en
personne les
invitations du
mariage de sa fille
Un périple prétexte

a explorer la societe locale maîs surtout a echanger avec
son dis expatrie a Rome depuis des annees et qui
I accompagne dans cette tache Deux visions du monde
et au final une seule belle relation pere fils filmée avec
humour tendresse et humanite par la réalisatrice du
Sel de la mer
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CINÉMA

WAJIB
L'INVITATION AU MARIAGE
ANNEMARIE JACIR

Un beau portrait de Nazareth,
ville sous haute tension,
entre chrétiens et musulmans,
et entre un père et son fils.

Les marches sont rudes. Le
vieux monsieur - il continue
de fumer malgré sa récente

opération du cœur - s'arrête, ahane,
mais finit son ascension. L'usage veut
qu'un Palestinien qui marie sa fille
aille porter en main propre leur invi-
tation aux futurs convives. Et donc,
dans sa guimbarde sans âge, Abu Sha-
di, prof renommé, sillonne les rues
de Nazareth en compagnie de son fils,
Shadi, spécialement rentré d'Italie,
où il végète. Ces deux facteurs impro-
visés rencontrent des gens plus oil
moins extravagants que la réalisa-
trice contemple avec tendresse : une
vieille dame loufoque qui, pour Noél,
a érigé, dans son salon, une crèche gi-
gantesque qui, espère-t-elle, lui per-
mettra de remporter un concours ; un

petit homme discret, tout gêné de de-
voir présenter à la compagnie son gar-
çon, objet de railleries secrètes parce
qu'« efféminé »... Ces silhouettes per-
mettent à Annemarie Jacir de cerner
une ville comme pétrifiée par l'occu-

pation israélienne, où la tension
semble rôder en permanence entre
les populations - musulmane à 60%
et chrétienne à 40 %.

Elle rôde aussi, et éclate par accès
subits, entre les deux héros. Le père
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Mohammad et
Saleh Bakri, pere
et fils a l'écran
comme dans la vie.

reproche au fils d'avoir fui, mais, sur-
tout, de vivre à l'étranger avec la fille
d'un membre influent de l'OLP - des
imposteurs, selon lui, qui se fichent
bien du sort de ceux qu'ils prétendent
défendre. Le fils ne peut supporter
que son père, par prudence, par lâche-
té, songe à inviter au mariage un ami
juif- en fait, un «inspecteur du savoir»
(sic) qui, depuis des années, a surveillé
et censuré son enseignement .D'autres
souvenirs, encore plus amers et dou-
loureux, surgissent. C'est dire que la
cigarette partagée par les deux
hommes, tandis que le soir tombe sur
Nazareth, ne résout rien. La réalisa-
trice semble offrir cet instant suspen-
du a ses héros (interprétés par deux
comédiens formidables, père et fils
dans la vie) comme une récréation.
Une trêve inattendue. Un petit mo-
ment de paix illusoire, insensé et d'au-
tant plus précieux. - Pierre Murât
I Palestine-France Allemagne (ih36)
I Scénario A Jacir Avec Mohammad
Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik
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WAJIB. L'INVITATION
AU MARIAGE
PAR ANNEMARIE JACIR
Drame palestinien, avec Mohammad
Bahn, Saleh Bahn, Mana Zreik
(Ih36)
T^"A"Â"sV A la veille du mariage
dè sa fille, un professeur
a la retraite, palestinien chretien
vivant a Nazareth et son fils,
revenu de Rome pour
I occasion, distribuent les
invitations a la famille et aux
amis Une tradition en forme
de tour-operateur de la
diversite sociologique, occasion
pour la cinéaste de dresser le
portrait complexe et diversifie
de cette enclave
communautanste, tiraillée entre
passe et modernite,
enracinement cultuel et désir
d exil Un road-movie grinçant
et émouvant, interprète par
deux acteurs pere et fils dans
la vie au scénario un rien
systématique maîs ponctue
de belles digressions x.L.



L'OBS
Date : 15/21 FEV 18Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 359285

Page de l'article : p.106-107
Journaliste : X.L.

Page 2/2

 

WAJIB-MDI 7514163500503Tous droits réservés à l'éditeur

«Wajib L'invitation aj mariage », d Annemarie Jacir.
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Wajib, l'invitation
au mariage
donnemarie Jacir, avec
Mohammad Bakri, Saleh Bakri

Wajib est un film palesti-
nien qui se déroule à Nazareth,
la plus grande ville arabe d'Israël,
dont 70 % des habitants sont
musulmans La coutume du wajib
oblige a distribuer en mains
propres l'invitation à un mariage
Abu Shadi et son fils, revenu
exprès de Rome, ou il est installé,
vont donc de maison en maison
annoncer le mariage de leur fille
et sœur La mere elle, a quitté le
foyer pour refaire sa vie au
Canada C'est d'ailleurs l'un cles
motifs de discorde entre les deux
hommes À bord de la vieille
Volvo familiale, père et fils règlent

leurs comptes, qu'ils soient poli-
tiques, personnels, familiaux Ce
Festen oriental est d'une subtilité
et d'une intelligence infinies

Passionnant de bout en bout, il
est porté par le talent des Bakri,
également père et fils à la ville f»

FRANÇOISE RICARD
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D R A M E

JE SUIS DE
WAJIB,

de Annemarie Jacir,
avec Monammad
et Saleh Bakri.

A l'occasion du
mariage de

sa sœur, Shadi, jeune
architecte vivant à Rome
depuis quèlques années,
rentre chez lui
à Nazareth afin d'aider
son père dans la remise
des invitations de la
main à la main, comme
le veut la tradition
palestinienne du Wajib.

NAZARETH
Au cours de la
distribution, le ton
monte rapidement
entre eux, laissant voir
leur vision divergente
de la vie malgré
leurs efforts pour
communiquer.
Annemarie Jacir prend
le prétexte des tensions
entre ces deux hommes
pour évoquer la
situation palestinienne
en Israël. Ce drame
met en exergue
la confrontation des

cultures, l'amour du pays
et l'importance de la
famille et des traditions.
Un film plein de
tendresse, qui restitue
l'atmosphère propre
de la ville et du pays
grâce à des moments
réalistes et touchants.

TIPHAINE DE LAMBERTYE
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Toutes en salle…

WAJIB  
D’ANNEMARIE JACIR
L’invitation au mariage
Abu Shadi va bientôt marier sa fille. Comme le veut 
la tradition à Nazareth, il part avec son fils Shadi 
distribuer les invitations de mariage en main propre 
à tous les invités. Ce road-movie sera l'occasion 
pour le père et le fils de régler quelques comptes, 
de confronter leurs visions du monde et de partager 
les petites choses de la vie. La réalisatrice brosse 
des portraits pleins d’humour dans un film simple 
et touchant.

G.H.
Wajib d’Annemarie Jacir, avec Mohammad et 
Saleh Bakri.

PHANTOM THREAD 
DE PAUL THOMAS ANDERSON
Cousu main
Quand Alma rencontre Reynolds, ils tombent littéra-
lement sous le charme l’un de l’autre, mais il est dif-
ficile pour la jeune femme de se faire une place entre 
lui et sa sœur Cyril, avec laquelle il a bâti sa maison 
de haute couture. Alma est naturelle autant qu'il est 
maniaque, exigeant, calme et rigoureux pour exercer 
son art : un carcan insupportable pour elle.
Paul Thomas Anderson signe un suspens stylisé  
faussement académique. L’immense Daniel Day-Lewis 
offre ici son dernier rôle avant sa retraite.

G. H.
Phantom thread de Paul Thomas Anderson, avec 
Daniel Day-Lewis.

Jacques, grand reporter, rentre dévasté d'une mission au 
cours de laquelle il a perdu son ami et partenaire. Sa répu-
tation de journaliste d'investigation impartial attire l'atten-
tion du Vatican, qui souhaite lui confier une enquête 
canonique. Dans un petit village français, Anna prétend 
avoir vu la Vierge. La rumeur se répand et le phénomène 
prend une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent 
se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. 
Très loin de ce monde, Jacques accepte de participer à une 
commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces 
événements et de rencontrer une équipe qui traque les faus-
saires. Qui est vraiment Anna, d’où vient-t-elle ? Jacques part 
à la rencontre de cette jeune femme dévouée et sacrifiée, 
devenue prisonnière de son image et de ce que l’on en fait. 
Galatea Bellugi lui offre toute sa grâce et son mystère. 
« Parfois, la foi voyage incognito » dit l’un des personnages 
du film. C’est ce périple que nous suivons. Giannoli marche 
sur ses terres et retrouve, comme dans ses autres films, 
cette obsédante quête de vérité, puisque vivre, c’est partir 
à la recherche de soi-même. Il ne se revendique pas croyant : 
« Ce film est pour moi l’occasion de voir où j’en suis par 
rapport à la question religieuse. »
Ce nouvel opus sans complaisance est une superbe et 
vertigineuse plongée dans les tourments de la foi et de 
l'âme humaine.

Garance Hayat
L’apparition de Xavier Giannoli, avec Vincent Lindon et 
Galatea Bellugi.

L’apparition  
de Xavier Giannoli
Il était une foi

©
 S

ha
nn

a 
Be

ss
on

©
 U

ni
ve

rs
al

©
 P

yr
am

id
es

 F
ilm

s

Laurence
AIME LE MAG



Date : 01 MARS 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.3
Journaliste : François QUENIN

Page 1/1

  

WAJIB-MDI 4864673500504Tous droits réservés à l'éditeur

Cinéma

Vivre
à Nazareth

Un long metrage palestinien concourt
cette annee pour I oscar du meilleur film
etranger '"Xajib Limitation au mariage

qui vient de sortir en salle a ete réalise pir une
cinéaste palestinienne Annemarie Jacir qui a
choisi de rester en Palestine Abu Shadi 65 ans
professeur a Nazareth et Shadi son fils architecte
a Rome se retrou\ em pour quèlques jours (Dans
la vie réelle les deux acteurs Mohammad Bakri et
Salch Bakri tres connus en Palestine sont egale
ment pere et fils ) Le fils est venu accompagner le
pere pour le wajib une coutume qui consiste a
distiibuer de la mam a la mam aux amis et aux
proches I invitation a un mariage - celui de la fille
et sœur des Shadi Et voila pourquoi les deux
hommes sillonnent en voiture les rues de Naza
reth C est I occasion de discussions aigres douces
de rencontres chez des amis oublies de redecou
\erte de sa ville natale pour Ic fils exile Nazaieth

« Les gens de Nazareth possèdent
une grande humanite, beaucoup
d'humour et de désir de vie
Maîs, pour moi, Nazaieth est
une ville de survivants »
(Annemarie Jacir)

est le ti oisieme personnage de mon film affirme la
réalisatrice C est la plus grande ville de la Pales
une historique lujotud rmi israélienne dont les
habitants sont chrétiens (30%), comme le pro
fesseur Abu Shadi, et musulmans (70 %) Ils font
partie de la petite minorité palestinienne qui a
prefere resrer plutôt que de mener une vie de rcfu
gies On appelle les Palestiniens demeurant en
Israel ils sont 7} 000 a Nazareth les Palesti
mens invisibles ce sont des citoyens de seconde
classe prives d une partie de leurs droits Les gens
de Nazareth explique la cinéaste possèdent une
grande humanité beaucoup d humour et dè désir de
vie Maîs pour moi Nazareth est une mlle de sur
vivants II est vrai que, dans ce film aussi
pointu et intéressant qu un reportage au long
cours on entie\oit les tensions avec les soldats
israéliens er entre les habitants qui se partagent
un espace limite Maîs ce qui ressort de ce hlm
e est le riche passe de la ville du Christ comme
I appelle la tante de I architecte un endroit qu au
cune occupation ne peut vaincre

FRANÇOIS QUENIN

Wajtb Limitation au mariage
d Annemarie Jacn I h 36 en salle
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CULTURE

Les Bakri, acteurs résistants de père en fils
Interprètes principaux du tilm « Wajib », les deux hommes militent pour la cause des Palestiniens en Israel

PORTRAITS
JERUSALEM correspondant

S aleh Bakri a posé des sacs-
poubelle pleins sur la
banquette arrière de sa
voiture. En ce moment, il

déménage. Du coup, il a moins de
temps pour lire, apprendre des
langues ou jouer aux échecs, une
passion qu'il enseigne aux en-
fants. Parfois, il s'entraîne sur
Internet ou bien devant trois ou
quatre échiquiers en même
temps. C'est Mohammad, son
père, qui lui a communiqué ce
goût du jeu. Des jeux. Ce dernier
est un acteur et un réalisateur
majeur de la scène palestinienne
depuis plusieurs décennies.
Parmi ses cinq fils, trois ont suivi
sa voie. Cette convergence atteint
un niveau supérieur, entre Saleh

et Mohammad, dans Wajib, le
nouveau film donnemarie Jack.

Mohammad Bakri y incarne un
père, Abu Shadi ; son fils y joue le
rôle de son fils, Shadi. Le résumé le
plus sec est le suivant: à Nazareth,
les deux hommes distribuent,
comme le veut la coutume, des in-
vitations pour le mariage de la fille
du patriarche. Abu Shadi est resté
vivre à Nazareth, il croit dans la
préservation des traditions et
dans une forme de proximité avec
les juifs israéliens. Son fils, lui, est
architecte en Italie, préférant l'exil
aux compromis. Au gré de leurs
déplacements s'esquisse un ta-
bleau impressionniste de la so-
ciété palestinienne, en tout cas de
la minorité arabe - musulmane et
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chrétienne - dans cette ville israé-
lienne tres diverse

Refus dcs projets israéliens
Un cate dans une jolie ruelle de
Haifa.surlacôte Les cheveux bou-
cles en bataille, la barbe indiscipli-
née, Saleh Bakn cache ses calots
bleus derrière des lunettes de so-
leil II a des gestes langoureux, une
voix volontairement traînante qui
lui permet de mieux choisir ses
mots en anglais II tire du tabac
d'une pochette en cuir et roule
une cigarette Lorsque le sujet
aborde devient sensible, il ralentit
encore pour se concentrer On lui
parle de cette ville douce, ou Ara
bcs et Juifs se mélangent sans
heurts «Cliche1» II s'éveille

«II ny a pas dè coexistence m
d'égalité des droits quand la plu-
part des Palestiniens ne peuvent
rentrer chez eux ici dit-il en refe-
rence a la diaspora Je ne serai pas
la nourriture de ce systeme »
Nombreux sont ceux, pourtant,

au sem de la minorité arabe (20 %
de la population), qui se préoccu-
pent davantage de leurs droits et
de leur bien-être dans la societe
israélienne que de lutter pour un
Etat palestinien de plus en plus
hypothétique Maîs la réalisatrice
Annemarie Jacir partage les vues
de Saleh Bakn «L'expression "Ara-
bes israéliens" a ete fabriquée par
les Israéliens, en reference aux Pa-
lestiniens vivant dans des villes
comme Nazareth un peu comme
le mot "Nègre" fut utilise aux
Etats-Unis il y a plusieurs décen-
nies », dit-elle

L'engagement de Saleh Bakn,
40 ans, se traduit depuis des an-
nees par son refus de participer a
tout projet impliquant des finan-
cements israéliens Une decision
radicale, dont le prix est eleve en
termes de revenus et de carriere
Derrière ses airs bohèmes, c'est
un homme en etat de siege, tour-
mente par l'occupation israé-
lienne Au point dè mettre en

Derrière ses airs
bohèmes, Saleh

Bakri est
un homme

en état de siège,
tourmenté

par l'occupation
israélienne

doute la légitimité d Israel «Je vis
ici Ici, c'est la Palestine Cen'estpas
une question de nationalisme
Avant le sionisme, l'idée de la Pa-
lestine était celle d'une vraie
coexistence pacifique, sans la pré-
dominance d'une religion ou
d'une communaute Pour moi ce
pays est illegal » Saleh Bakn n'est
«pas contre» la solution a deux
Etats et se dit hostile «a un sys-
tème, pas a des individus » ll con-
serve son passeport israélien
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pour voyager, tourner, participer
à des festivals. Mais il se sent
comme étranger à Israel, dont il
est un citoyen de papier. « Soixan-
te-dix ans d'existence, ce n'est
rien », dit-il, en référence à l'anni-
versaire que l'Etat hébreu s'ap-
prête à fêter.

«Persécution politique»
Cette radicalite n'est pas seule-
ment nourrie par sa vision du
monde et la cause palestinienne.
Elle prend aussi racine dans le
sort réserve à son père, Moham-
mad, ancien acteur de théâtre
classique, qui s'est engagé au fil
des ans dans un art plus politique,
défendant la non-violence.
En 2002, il a tourné le film docu-
mentaire Jénine Jénine, après l'of-
fensive israélienne meurtrière
dans le camp de réfugiés du
même nom, en Cisjordanie.
Mohammad Bakri y a enregistré
les témoignages des habitants. Le
film fut interdit de diffusion, pré-
tendument pour diffamation.
L'acteur-réalisateur devint une ci-
ble dans les médias israéliens.
Commença alors une bataille de-
vant les tribunaux, inachevée à ce
jour, des soldats réclamant même
un dédommagement financier.
« Cette persécution politique a eu
un impact énorme sur moi, dit
Saleh Bakri. Le demier passage en
justice était Hyo deux mois. On a
essayé de détruire mon pere, de Ie
faire taire car il savait parler au
cœur des Israéliens, et pensait mo-
difier leur perception. »

En septembre 2017, la ministre
de la culture, Miri Regev, a écrit au
procureur général pour qu'une
enquête soit ouverte contre

Mohammad Bakri. Elle lui repro-
chait d'avoir diffamé Israel, lors
d'un séjour au Liban, pays en-
nemi. Il y avait dénoncé la trahi-
son des Etats arabes, engagés
dans un rapprochement discret
avec Israel, au mépris des Palesti-
niens. Nous retrouvons le réalisa-
teur dans la maison familiale à
quarante minutes de Haifa, dans
le village arabe de Bina. Il médite
dans un coin du salon, devant
une cafetière en cuivre et un pla-
teau de fruits secs, tirant sur une
cigarette électronique. Il a un
sourire doux, et las, les mêmes
yeux bleus que son fils Saleh, à
moins que ce ne soit le contraire.
«Lafaçon dont on m'a traité après
Jénine Jénine -je le dis avec le sou-
rire - m'a rendu malade. Le
cœur. On m'a traité comme un ex-
trémiste, un Ben Laden. »

Chaque mois, il prend l'avion,
sa «deuxieme patrie». Ailleurs, il
est accueilli avec admiration et
respect; cela le change de l'at-
mosphère viciée en Israel. Mo-
hammad Bakri exprime son ad-
miration pour le choix de ses fils
acteurs, qui refusent tout projet
israélien. «Etre un artiste palesti-
nien en Israel, en essayant de pré-
server son âme, est très difficile. Ils
veulent qu'on devienne juif s, qu'on
la ferme et qu'on oublie gentiment
d'où l'on vient. » Pourtant, il re-
fuse de succomber à des senti-
ments qui l'abaisseraient, sur un
plan humain et artistique. «Si je
deviens amer, je ne peux plus ni
sourire ni créer. La peur ou la
haine sont des sentiments qui
tuent la créativité. » rn

PIOTR SMOLAR

«On a essayé
de détruire mon
père, de le faire
taire car il savait
parler au cœur

des Israéliens, et
pensait modifier
leur perception»

SALEM BAKRI
acteur
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Mohammad Bakri et son fils Saleh interprètent un père... et son fils dans « Wajib ». PYRAMIDE DISTRIBUTION
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CULTURE

Retrouvailles familiales dans une Nazareth sous tension

WAJIB - L'INVITATION
AU MARIAGE

••DO
ABU SHADi, professeur divorce a Nazareth,
proche de la retraite, marie sa fille Son ex-
femme, exilée de longue date aux Etats-
unis, subordonne sa venue a l'état de sante
de son man Rentre pour l'occasion de
Rome ou il est architecte, son fils, Shadi, le
revoit apres une longue absence Ensemble,
ils rendent visite aux invites de la cérémo-
nie pour leur remettre en mam propre,
comme le veut la coutume du « wajib », le
faire-part Situation idéale pour sceller des
retrouvailles amiantes et orageuses a la fois,
prendre une température politique glaciale
(Nazareth, en Galilée, est la plus grande ville
arabe d'Israël) par le biais chaleureux de la
fable, documenter la fiction en choisissant a
la ville un tandem d'acteurs consistant,
comme a la scene, en un pere et un fils, en
l'occurrence Mohammad et Saleh Bakn, les
plus célèbres acteurs palestiniens d'Israël

L'intelligence du dispositif est naturelle-
ment a mettre au credit de la réalisatrice, la
Palestinienne Annemarie Jacir Nee en 1974
a Bethléem, elle a grandi en Arabie saoudite,
a ete formée au cinema a New York, et est
installée a Amman, en Jordanie, faute d'être
autorisée a vivre chez elle Apres Le Sel de la
mer, en 2008, et When I Sav/ You, en 2012,
Wajib poursuit l'exploration filmique du
destin palestinien en un mantra artistique

tenaille par la question de l'exil et de l'im-
possible retour Apres la colere et la révolte
contenues dans les deux premiers titres,
une tonalité nouvelle, qui les assourdit sans
les annuler, enrobe ce troisieme long-mé-
trage la douceur et l'humour

Joute filiale
Le theâtre des operations oseille entre la
vieille Volvo familiale, les gens visites, et les
rues qui relient l'une aux autres Au premier
de ces chapitres, outre les dissensions ordi-
naires qui peuvent aigrir les rapports entre
un pere et un fils, s'ajoute ici l'ordinaire
d'une situation extraordinaire La dignite
bafouée Le rapport a l'Histoire et a la tradi-
tion Le choix d'une fiancée La considéra-
tion pour l'action de l'Organisation de libe-
ration de la Palestine (OLP) L'attitude a
adopter face aux Israéliens, hostiles, et plus
encore amicaux Autant de questions qui
hérissent les deux hommes, le vieux bris-
card de pere étant plus porte a relativiser les
idéaux et arrondir les angles que son reje-
ton, plus tempétueux et d'autant moins
dispose au compromis qu'il ne vit plus ici

Les gens et la ville forment tout au plus un
decor a cette pute filiale, pas assez creuses
pour entrer de plam-pied dans la dramatur-
gie, maîs suffisamment esquisses pour
qu'on y devine l'arnere-plan du duel affec-
tueux qui tient la vedette Une ville belle et
abandonnée a la fois, jonchée de poubelles
et de bâches défigurant des maisons et des

paysages a la beaute orientale, des gens
sous tension permanente qui s'efforcent de
maintenir une tenue entre le stoïcisme de
la fidelite a la terre et la mort a soi-même Le
conflit entre le pere et le fils recouvre ainsi
l'oscillation douloureuse, kafkaïenne,
dirait-on, de l'identité des Palestiniens
d'Israël, qui ont fait le choix de rester dans
un pays dont ils sont devenus citoyens
maîs qui leur demeure etranger

L'humour de Wajib, comme politesse du
desespoir, place a cet égard le film dans le
sillage de l'œuvre d'Elia Suleiman, cet in-
comparable artiste a qui il revient d'avoir
inscrit en lettres de feu le destin palestinien
au cinema, en trois longs-métrages Chroni-
que d'une disparition (1996),Intervention di-
vine (2002), Le temps qu'il reste (2009) Ma-
nifestement inspire par le premier d'entre
eux, Wajib en reprend l'un des motifs de
prédilection l'épuisement moral Car voila
bien ce qui menace, face au mur d'mdiffe-
rence qui les environne, l'aspiration
comme l'inspiration palestiniennes, ainsi
que semble en témoigner l'attristant retrait
d'Elia Suleiman Maîs tant qu'il se trouvera
un film pour avoir la force de le montrer,
l'idée d'épuiser l'épuisement lui-même res-
tera vivante •

JACQUES MANDELBAUM

Film palestinien donnemarie Jacir.
Avec Mohammad Bakn Saleh Bakn
ManaZreik RanaAlamuddm (ihyô)
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De père en fils, les voix
multiples de la Palestine

Annemarie Jaci, réalisatrice palestinienne, donne un troisième long métrage qui prolonge son récit du quotidien de son
peuple avec sensibilité. Elle révèle femmes et hommes de chair et aux destinées singulières.

VVAJIB, L'INVITATION AU MARIAGE
Annemarie Jacir
Palestine, I h 36

A
bu Shadl (Mohammad
Bakri) vit à Nazareth. Il
prépare le mariage de sa
fille. Selon la coutume
palestinienne, les invita-
tions doivent être remises
de la main à la main par les

hommes de la famille. Son fils Shadi (Saleh
Bakri) vient l'y aider. Architecte, il habite
Rome et on comprend vite que le temps de
son séjour n'excédera pas celui de l'événement
et de ses préparatifs. Les premières séquences
alignent d'emblée les sensibilités fines de
l'écriture donnemarie Jacir. Seul dans sa
voiture, Abu Shadi écoute à la radio la diffusion
des avis de décès, la déclinaison des sépultures
afférentes selon les cultes, chrétien, musul-
man, juif. Nazareth s'étend dans le lointain,
au-delà de la lunette arrière. Une autre an-
nonce radiophonique se glisse en douce,
stipulant que le gouvernement israélien en-
tend supprimer les indications en langue
arabe dans les bus.

Abu Shadi n'a jamais quitté Nazareth,
se pliant aux compromissions
Un vaste panorama a été ainsi dressé l'air

de rien, de l'ancrage séculaire à la dernière
pointe empoisonnée de l'injustice. Jamais
pourtant, l'intime ne s'est absenté du pre-
mier plan, de la force expressive du per-
sonnage. Sur fond de cette litanie
nécrologique, du léger effet comique que
surfile une telle audition, on a pu croire
Abu Shadi réduit au veuvage. Il n'est que
divorcé. Son épouse, remariée aux États-
Unis, l'a quitté il y a bien longtemps. En
père affectionné il a pris soin de leurs deux
enfants. Une fille qui s'apprête à quitter
son foyer pour fonder le sien. Un fils, Shadi,
qui a choisi d'exercer au loin son métier
d'architecte et partage son existence ro-
maine avec une compagne dont son père
oublie obstinément le prénom. Au prix de
l'effort consenti, Shadi va contribuer à la
distribution des centaines d'invitations
qu'il serait inconcevable de poster ou de
glisser dans les boîtes. De nombreuses portes
seront donc franchies par le duo que forment
père et fils, en autant de jaillissements sous
la baguette sourcière donnemarie Jacir.
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Le père (Mohammad Bakri) prépare le mariage de sa fille avec l'aide de son fils (Saleh Bakri) venu de Rome. Pyramide Fims

La cinéaste
nous parle
de la Palestine
en brassant
des atmosphères,
avec le talent
de la simplicité.

Les Bakri, père et fils à la
ville, grands comédiens
l'un et l'autre, excellent
au jeu.
La cinéaste nous parle de

la Palestine en brassant des
atmosphères, fore en pro-
fondeur avec le talent de
la simplicité. La variété des
visites rendues évite
l'écueil de l'échantillon-
nage. À chaque seuil, l'his-
toire ne cesse de faire son
entrée. Elle révèle femmes et hommes de
chair et de destinées singulières au prisme
d'une identité, morcelée d'être déniée.
À Nazareth, Noël est proche. Certains

intérieurs, d'innombrables vitrines en
arborent le vert et rouge couleurs de la fête,
clinquants jusqu'à l'insensé. Une laideur
dont l'absurdité rejoint pour Shadi l'archi-
tecte celle des bâches plastifiées qui dés-
honorent les terrasses de pierre de l'une
des plus anciennes cités du monde. Les

pentes de ses rues nous
bringuebalent dans l'as-
phyxie des embouteillages
et celle des tensions qui
zèbrent l'habitacle, péri-
mètre d'un éloignement
provisoirement rompu où
père et fils se dorment enfin
la réplique.
Abu Shadi n'a jamais

quitté Nazareth, se pliant
aux compromissions indis-
pensables au quotidien des

Palestiniens. Shadi, dont on comprend que
son activisme de jeunesse l'a contraint à
l'exil avant que celui-ci ne devienne une
respiration vitale, a la sévérité de ceux qui
jugent de loin. L'humour, souvent, se mêle
au sérieux, voire à la tragédie palestinienne
tramée en filigrane. Du danger d'écraser
un chien dans un quartier juif israélien aux
soldats qui au grand dani de Shadi se go-
bergent dans une échoppe à falafels, de
retrouvailles familiales tressées de tendresse

et d'incompréhensions à la révélation des
cicatrices affectives, la réalité palestinienne
survient de toutes parts, comme projetée
par les forces du cinéma. La surveillance
politique permanente, l'espérance encagée
en la personne de Marwan Barghouti, le
peu de foi que conservent les Palestiniens
dans les cadres de l'OLP qui prospèrent à
l'étranger, les bombes sur Gaza, le mépris
partout, Annemarie Jacir tamise à main
calme et ferme les lignes de force. Celles
aussi des amours trahies, des horizons sans
perspective, des amours possibles.
Au laconisme efficace de son film précédent,
le Sel de la mer, elle préfère l'usage des mots.
Justes ou défaillants, parfois d'une précision
qui semble improvisée, ils restituent aux
personnages qui s'en emparent leur inté-
grité. Comme en écho à Frantz Fanon,
grand psychiatre qui dénonçait la domi-
nation du langage de l'occupant chez les
colonisés, les Shadi père et fils parlent
à voix multiples le palestinien. *

DOMINIQUE WIDEMANN
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IDEES & DEBATS

art&culture
Livres en bref

FILM PALESTINIEN
Wajib. L'invitation
au mariage
d'Annemarie Jacir.
Avec Mohammad Bakri,
Saleh Bakri, Maria Zreik.
I h 36.

• Cest, paraît-il, la coutume en Palestine. Avant un
mariage, on n'envoie pas les invitations par la Poste
mais on les porte en personne à chacun des invités.
A l'approche des noces de sa sœur, Shadi, architecte
à Rome, revient au pays accompagner son père dans
la tournée rituelle. Au fil de la journée, le passé de la
famille affleure : les bons moments et les regrets, les
cicatrices de l'exil et celles du temps qui a filé. Bel
ouvrage, bref et sans apprêt, « Wajib » repose sur
une voiture et deux excellents comédiens (père et
fils dans lavie). Pannes, coïncidences, embouteilla-
ges... Annemarie Jacir enrichit sans cesse son dispo-
sitif d'astuces qui transforment son projet en un
malicieux calendrier de l'Avent. Chaque porte
s'ouvre ainsi sur un souvenir, une surprise, un qui-
proquo ou un rebondissement Et derrière le pare-
brise d'une vieille Volvo, le film parvient à dérouler
la fresque attachante de Nazareth, à traverser les
carrefours, les traditions et les tensions d'une
grande cité biblique. —Adrien Gombeaud
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CULTURE
Bienvenue chez
les gens de Nazareth

CINÉMA Dans « Wajib, l'invitation au mariage»,
Annemarie Jacir raconte une autre Palestine.

MARIE-NOËLLE TRANCHANT
mntranchantiâilefigaro fr

L
a tradition palestinienne qui
consiste a apporter les invita-
tions de mariage en mains pro-
pres aux destinataires mérite
d'être célébrée elle offre, au

cinema, un principe de scénario original
et naturel, qu'Annemarie Jacir met tres
finement en œuvre dans son film Wajib,
l'invitation au mariage

A Nazareth, Abu Shadi, professeur
sexagénaire et divorce, se prépare a ma-
rier sa fille Amal Avec son fils Shadi, ar-
chitecte vivant a Rome qui est revenu
pour l'occasion, ll parcourt la ville en
voiture pour distribuer les faire-part Les
deux personnages sont joues par deux
acteurs palestiniens reeÛement pere et
fils, Mohammad Bakri et Saleh Bakri,
proximite qui se conjugue a leur talent
pour donner a leur relation quelque cho-
se d'intime et d'intense constamment
prenant Entre le pere, reste au pays et
qui a du s'arranger avec les exigences is-

raéliennes, et le fils, plus militant, maîs
qui a du s'exiler, les tensions sont vives,
maîs il y a aussi beaucoup de non dits

« Wajib est l'histoire de deux hommes
brises, qui ressentent tous deux chagrin et
colere - même s'ils ne le montrent pas de la
même façon, explique Annemarie Jacir
Ce sont deux hommes qui ont pris des de-
cisions opposées et se demandent mutuel-
lement un peu de respect A la fin du film,
je ne veux pas savoir qui a raison et qui a
tort -j'essaie simplement d'être honnête
face a leur douleur et leur quotidien »

« Une grande humanité »

Tout le film est rythme par la distribution
des faire part, alternance entre les
deambulations en voiture, petite cellule
qui prolonge la maison, ouvre sur l'his-
toire familiale, et les visites aux invites
Ils sont chrétiens, imisulmans ou in-
croyants, on les invite par affection ou
par devoir, et les conversations sont
autant de fenêtres entrouvertes sur la
réalité quotidienne de ces Palestiniens
qui ont refuse de quitter leur pays « On
fes appelle des Palestiniens invisibles, dit
la réalisatrice Ce sont des citoyens de se-
conde classe, qui se battent pour leurs
droits Les gens de Nazareth possèdent
une grande humanite, beaucoup d'hu-
mour et de désir de vie Maîs, a beaucoup
d'égards, Nazareth est devenue un
ghetto »

Wajib en fait une visite non touristi-
que, cahotant a travers les rues, la socie-
te et l'histoire, pleine de détours hu-
mains drôles ou amers, dont la camera
sait extraire le suc •

*V* « Wajib, l'invitation au mariage »
Genre Comedie dramatique
donnemarie Jacir
Avec Mohammad Bakri, Saleh Bakn
Duree I h 36
• L'avis du Figaro: •••O
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Abu Shadi et son fils Shadi
(Mohammad Bakri et Saleh Bakri),
père et fils, à la vie comme à l'écran.
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«Wajib», noces sous tensions
Autour d'un mariage,
les retrouvailles entre
un Palestinien vivant
à Nazareth, en Israël,
et son fils émigré
à Rome tournent au
règlement de comptes.

S had! (Saleh Bakri), qui a émi-
gré à Rome, rend visite à son
père (Mohammad Bakri), pro-

fesseur à Nazareth, à l'occasion du
mariage de sa sœur. Comme le veut
la tradition, les deux hommes par-
tent distribuer les faire-part en
main propre, ce qui donne lieu à
une sorte de road-movie filmé en
grande partie dans la vieille Volvo
du père. Wajib (troisième film de la
réalisatrice palestinienne Annema-

rie Jacir, financé sans un centime
israélien) est à la fois un parcours
dans l'espace, donnant à voir diffé-
rents aspects de la ville, et dans le
temps, permettant au père et au fils
de solder quèlques vieux comptes.
C'est bien sûr la singularité géogra-
phique et politique du lieu qui fait
tout le prix du film, Nazareth étant
laville où se concentrent le plus de
ceux que l'on appelle «les Palesti-
niens invisibles», les Arabes vivant
en Israël avec des droits limités.
A travers le fils et le père s'opposent
deux façons d'être palestinien : la
soumission à l'Etat d'Israël, qui
passe par des compromis et la peur;
l'exil, qui signifie le déracinement
et l'idéalisation d'un Etat qui
n'existe plus ou pas encore. Le fils
reproche à son père sa résignation
et son abandon de toute lutte, ce à
quoi le père oppose sa fidélité à sa

terre et un pragmatisme désabusé.
Dans cette querelle, on comprend
que toute l'histoire familiale, la sé-
paration des parents, la dispersion
des enfants, résonne avec celle de
cette ville aussi difficile à habiter
qu'à quitter pour un Palestinien.
Au-delà de cette confrontation par-
fois un peu trop démonstrative, la
part la plus forte du film est son
hors-champ, sa manière de suggé-
rer par petites touches des tensions
plus profondes et vastes. Shadi, qui
est architecte, voit dans la laideur
de la ville, avec toutes ses bâches,
ses mobiliers en plastique, ses mon-
ceaux de poubelles, une manifesta-
tion du laisser-aller et de l'abdica-
tion de ses habitants, dont son père
est à ses yeux l'incarnation.
D'autres détails révèlent des discri-
minations, des inégalités, comme
cette panique qui envahit le père
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Se soumettre ou s'exiler, deux visions s'affrontent. PHOTO PYRAMIDE

lorsque, dans un quartier cossu, il
renverse un chien appartenant à
des juifs. Une autre forme de vio-
lence et d'égoïsme éclate lorsqu'à
deux reprises (une fois par la parole,
une autre par un acte agressif), il est
signifié aux protagonistes qu'ils ne
peuvent se garer là où ils le veulent,

que cette place n'est pas pour eux,
qu'elle est réservée à d'autres.

MARCOS UZAL

WAJIB, L'INVITATION
AU MARIAGE d'ANNEMARIE
JACIR avec Mohammad Bakri,
Saleh Bakri, Maria Zreik... 1H36.
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Wajib - L'invitation
i WAN R a"maria9e

I flnJID HUIS CLOS EN VOITURE De Annemarie Jacir
(Pal, 1h36) avec Mohammad Bakri, Saleh
Bakri, Maria Zreik
Shadi rentre à Nazareth pour aider
aux préparatifs du mariage de sa
sœur. Selon la tradition, il
accompagne son père afin de remettre
les invitations à la noce en mains
propres. Entre deux arrêts et moult

discordes politiques ou privées, les deux hommes se
cherchent... et se retrouvent. C'est un très singulier road movie
auquel Annemarie Jacir nous convie. D'ordinaire, ce genre de
film vise l'évasion, l'élargissement des horizons, la libération ;
ici, un père et son fils prodigue s'embarquent dans une voiture
qui va sillonner Nazareth la tortueuse, et son dédale de ruelles
déjetées aussi encombrées que le sont leurs relations
personnelles. Enfermés dans un habitacle réduit pour
parcourir un territoire lui-même enclavé, ils sont ainsi forcés
d'affronter les mensonges (ou les choses tues) les empêchant
l'un et l'autre d'être en paix avec leur passé. Paradoxalement,
ce huis clos familial a parfois des airs de Woody Allen, où la
mère juive serait remplacée par le père palestinien cherchant à
caser son fils en vantant exagérément ses mérites, et
arrangeant sa propre situation pour qu'elle semble plus
reluisante. Annemarie Jacir partage avec le cinéaste new-
yorkais l'amour du lieu qu'elle arpente, et l'art d'en valoriser
les atouts cinématographiques - fussent-ils des inconvénients
topologiques. Des ruelles décaties seront toujours plus
sympathiques qu'une frontière bien nette ou invisible... VR
i EN SALLES Sortie le 14 fevrier
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Wajib - L'Invitation
au mariage
Un film réalisé par la cinéaste palestinienne Annemarie
Jacir, sortie nationale le 14 février.
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C A est le troisième long métrage donnemarie
^ Jacir après le Sel de la mer en 2008 et

When I saw you en 2012, centres sur la
Palestine, l'exil et la question du droit

au retour des exiléEs.
Le film se passe à Nazareth, ville palestinienne du nord
de l'État d'Israël.

PalestinienEsen Israël
Un père, divorce de sa femme qui est partie avec un autre
aux États-Unis, est resté seul pour éduquer ses deux
enfants. L'aîné, le garçon, est parti vivre à l'étranger, en
Italie, à la fois pour raison de sécurité mais aussi pour se
construire un avenir professionnel en tant qu'architecte.
La cadette est restée avec son père à Nazareth. Elle va
se marier et, dans la tradition palestinienne, le père
doit inviter les amiEs de la famille. Et il doit le faire en
donnant, de la main à la main, l'invitation. Il fait donc
la tournée des invitéEs pour leur donner l'enveloppe
- l'invitation au mariage - dans la tradition du « Wajib ». Il
le fait dans une Volvo conduite par son fils qui est revenu
pour quèlques jours afin de participer aux préparatifs
de la cérémonie.
L'occasion de porter un regard multifacettes sur la
population de Nazareth, qui vit à l'intérieur d'Israël, qui
subit les discriminations, qui fait des compromis, qui se
révolte. On passe ainsi d'une maison à une autre, d'une
famille à une autre, chaque visite étant séparée par une
séquence dans la voiture, véritable huis clos entre le
père et le fils, un père qui vit ici, qui à la fois résiste et
à la fois compose parce qu'il n'a pas le choix, et un fils
qui est parti depuis longtemps et qui revient avec ses
principes et ses colères. Le père est joué par Mohammad
Bakri, très grand acteur, réalisateur palestinien, et par
son propre fils, Saleh Bakri, ce qui donne de la densité
à leur confrontation.
Le colonialisme israélien est toujours au second plan,
dans le décor entre les visites et les déplacements en
voiture, avec des soldats dans un café, une colonie
évoquée dans les conversations. C'est un film attachant,
émouvant, sensible, drôle aussi, juste fait de relations
de famille, de voisinage, de petites choses du quotidien,
inscrites pourtant dans la résistance au colonialisme.
À ne pas manquer.
Jean-Marc Bourquin
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WAJIB, L'INVITATION AU MARIAGE donnemarie Jacir

Le cœur occupé
A Nazareth, laville arabe la plus importante d'Israël, un père resté au pay s et son fils

parti en Italie se disputent. Lin film drôle et cruel sur la déchirure de la Palestine.

N azareth est la ville bi-
blique. La patrie de Jé-
sus, sa ville natale,
fait figure de cas très à

part en Israël, partagée entre
deux communautés confession-
nelles, une minorité chrétienne
et une majorité musulmane, les
trois quarts de la population.
Dans la ville palestinienne, les
Arabes n'y vivent pas, à la diffé-
rence de villes juives comme Jaf-
fa, Ramleh ou Haïfa, dans une
forme de ghettoïsation. Ils n'y
connaissent pas non plus l'op-
pression que subissent les Pa-
lestiniens dans les territoires
occupés. A Nazareth, les ci-
toyens palestiniens d'Israël (un
cinquième de la population
pour l'ensemble du pays), n'y
apparaissent pas comme des ci-
toyens déclassés, de seconde zo-
ne : ils vivent ici dans une sorte
de ville pacifiée idéale, considé-
rée comme la capitale officieuse
de la minorité palestinienne.
Idéale ? Dans la ville de l'enfan-
ce de Jésus et plus grande ville
arabe d'Israël, les relations en-
tre les deux communautés reli-
gieuses sont en réalité plus déli-
cates qu'il semble, et s'il n'y a
pas de conflit sectaire ouvert, de
confrontations violentes, des
tensions traversent la ville, que

Deux comédiens, père et fils dans la vraie vie, incarnent l'écartelement de la communaute arabe au
cœur même d'Israël (DR)

le film donnemarie Jacir mon-
tre au travers d'un récit familial.
La ligne de faille est tracée de
l'intérieur, au sein d'une fa-
mille : le père resté au pays, et
loyal à celui-ci, est accusé de
lâchetés et de compromissions
avec un Etat d'Israël qui soumet
la frange arabe de sa popula-
tion, entre discrimination et ré-
pression discrète, par son fils
exilé en Italie, qui a choisi la
liberté, un avenir enraciné
ailleurs. Entre celui qui est resté

et celui qui a fui, deux raisons
s'affrontent, deux visions s'op-
posent, sur la manière d'être
Palestinien aujourd'hui, dedans
ou dehors. Chacun parle et cha-
cun est entendu.
Annemarie Jacir embarque ce
récit dans une forme de road-
trip à travers Nazareth, dont
toute image touristique est ab-
sente. La ville reste à l'arrière-
plan et le film s'enferme à huis
clos dans la voiture où père et
fils se disputent, entre deux vi-

sites à la famille et aux amis
pour distribuer les invitations
au mariage de leur fille et sœur.
C'est tout à la fois drôle, cruel,
tragique, politique : une crise
d'introspection qui dit le malai-
se et la colère des citoyens ara-
bes palestiniens, la quête d'un
douloureux et difficile bon-
heur. •

NATHALIE CHIFFLET

) En salles le 14 février.
Durée: Ih26.
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Les visiteurs

et aussi "Wajib, l'invitation au mariage"

J-S.
C'est une coutume, en Palestine, d'aller porter soi-même à
tous ceux, parents et amis, qu'on veut réunir pour la fête,
les cartons d'invitation au mariage que l'on prépare. C'est
ce que fait Abu Shadi, un professeur qui vit à Nazareth
et qui marie sa fille. Divorcé, ayant dû supporter la honte
de voir sa femme partir avec un autre homme et émigrer
aux États-Unis, lui-même est resté au pays pour élever ses
deux enfants. Et son fils Shabi, qui s'est lui-même exilé en
Italie, revient pour l'occasion et l'accompagne dans cette
visite que tous deux, parcourant la ville en voiture, font
auprès des futurs invités.

La dimension politique vient doubler l'aspect proprement
intime et familial

Le procédé narratif qui épouse cette circulation à travers
la ville, et qui fait penser au dispositif adopté par Jafar
Panahi dans "Taxi Téhéran", permet à Annemarie Jacir de
réaliser une sorte de long travelling où se donne à voir
ce qu'est la ville arabe la plus importante d'Israël. Et le
fait que ce soit deux Palestiniens qui la parcourent, et qui
rendent ainsi visite à ce qu'on peut ressentir précisément
comme un échantillon de cette population arabe de la cité,
se double vite d'un autre ressort dramatique du fait qu'il
s'agit d'un père et d'un fils et que leurs relations, tendues,
traduisent deux façons d'envisager le fait d'être palestinien
en Israël aujourd'hui.

Car, si le père accepte les compromissions nécessaires
parce qu'elles lui permettent de vivre dans un pays dont
il pense qu'il est essentiel d'y perpétuer les traditions

et la présence arabes pour lui construire un avenir, le
fils, qui est parti pour raisons politiques, enregistre, en y
revenant, tout ce qui fait la médiocrité des conditions de
vie dans cette ville, dont seul, selon lui, un combat radical
pourrait véritablement changer le statut. La dimension
politique vient ainsi doubler l'aspect proprement intime
et familial. C'est bien d'ailleurs ce qui fait l'intérêt d'un
film dont on a pourtant le sentiment qu'il tire un peu
trop complaisamment sur le procédé narratif qu'il a
choisi et qu'il s'en tient plus au constat qu'à l'analyse
en profondeur. Et la solution qu'il esquisse dans le tout
dernier plan relève plus de la convention d'un dénouement
apaisé que d'une proposition nettement formulée.

Avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri et Maria Zreik -
Palestine, I h 36.
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•TRAGICOMEDIE « wajib »

Roadtrip familial
à Nazareth

Nazareth est la ville biblique.
La patrie de Jésus, sa ville natale,
fait figure de cas très à part en
Israël, partagée entre deux com-
munautés confessionnelles, une
minorité chrétienne et une majo-
rité musulmane.

Dans la ville israélienne, les
Arabes n'y vivent pas, à la diffé-
rence de villes juives comme
Jaffa, Ramleh ou Haïfa, dans une
forme de ghettoïsation. À Naza-
reth, les citoyens palestiniens
d'Israël vivent dans une sorte de
ville pacifiée idéale, considérée
comme la capitale officieuse de la
minorité palestinienne.

Idéale ? Les relations entre les
deux communautés religieuses
sont en réalité plus délicates qu'il
semble, et s'il n'y a pas de conflit
sectaire ouvert, de confronta-
tions violentes, des tensions tra-
versent la ville, que le film
donnemarie Jacir montre au tra-
vers d'un récit familial. La ligne de
faille est tracée de l'intérieur, au

sein d'une famille : le père resté
au pays, et loyal à celui-ci, est
accusé de lâchetés et de compro-
missions avec un État d'Israël qui
soumet la frange arabe de sa
population, entre discrimination
et répression discrète, par son fils
exilé en Italie. Entre celui qui est
resté et celui qui a fui, deux rai-
sons s'affrontent, deux visions
s'opposent, sur la manière d'être
palestinien aujourd'hui, dedans
ou dehors. Chacun parle et cha-
cun est entendu.

Annemarie Jacir embarque ce
récit dans une forme de roadtrip à
huis clos dans la voiture où père
et fils se disputent. C'est tout à la
fois drôle, cruel, tragique, politi-
que : une crise d'introspection
qui dit le malaise et la colère des
citoyens arabes palestiniens, la
quête d'un douloureux et difficile
bonheur.

Nathalie CHIFFLET
Durée : I h 26.
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Wajib - L'invitation au mariage Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage de sa fille Dans un mois, il
vivra seul Shadi, son fils, architecte à Rome depuis des années, rentre quèlques jours pour l'aider à distribuer les invitations au
mariage, de la main a la mam, comme le veut la coutume palestinienne du « wajib » La Princesse des glaces Après avoir vaincu
de manière héroïque la Reine et le Roi des Neiges, Gerda, la Princesse des Glaces, n'est toujours pas en paix avec elle-même Elle
rêve de revoir ses parents et de vivre de nouveau en famille, accompagnée de son frère Kai
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Nazareth
buffet

WAJIB, L'INVITATION
AU MARIAGE
De Annemarie Jacir
(Palestine)
Avec Mohammad
Bakn Saleh Bakri,
Mana Zreik
Duree lh36
Genre drame
Notre avis: 'kit

L'histoire
Abu Shadi, 65 ans,
divorce, professeur
a Nazareth (Mohammad
Bakri), prépare le
mariage de sa fi Ue
Dans un mois, il vivra
seul Shadi, son fils,
architecte a Rome
depuis des annees
(Saleh Bakn), rentre
quèlques jours pour
l'aider a distribuer
les invitations au
mariage, de la main
a la main, comme
le veut la coutume
palestinienne du Wajib
Tandis qu'ils enchaînent
les visites chez les
amis et les proches,
les tensions entre le pere
et le fils remontent
a la surface et mettent
a l'épreuve leurs regards
divergents sur la vie

Notre avis
Trois cent cinquante
invitations a distribuer
de la main a la main,
ça laisse tout le temps
de renouer avec sa
famille et ses amis
Maîs aussi de se disputer
avec son géniteur'
Shadi ne comprend pas
l'attitude servile de son
pere envers I occupant
israélien dans une ville
qui ressemble de plus
en plus a un ghetto
Le Wajid (devoir social)
sert de prétexte
a la réalisatrice
palestinienne pour
filmer Nazareth et parler
des enjeux politiques
et sociaux a travers le
prisme delà famille
Facile, maîs efficace

PH. D.
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SERVICES CINEMA

WAJIB - L'INVITATION AU
MARIAGE
[N] Drame donnemarie Jacir avec Mo-

hammad Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik,
Rana Alamudin Karam. Palestine (2018 -
Ih36) Abu Shadi, 65 ans, divorce, profes-
seur a Nazareth, prépare le mariage de sa
fille Dans un mois, il vivra seul Shadi.son
fils, architecte a Rome depuis des annees,
rentre quèlques jours pour l'aider a distri
buer les invitations au mariage, de la mam
a la mam, comme le veut la coutume
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" Wajib " : mariage de la dernière
C'est l'hiver à Nazareth : guir-
landes, illuminations, on va
bientôt fêter Noël. Mais ce
n'est pas pour les fêtes que
Shadi (Saleh Bakri) est revenu
chez son père Abu (Moham-
mad Bakri). Sa sœur, Amal
(Maria Zreik), va se marier.
Shadi vit en Italie. Il y a refait
sa vie, fréquente une jeune fille
et travaille comme architecte.
Le mariage d'Amal c'est un
moment de partage, mais aussi
une source de tension. L'ex-
femme d'Abu n'est pas sûre de

venir : son nouveau mari est
mourant. Amal est cruellement
déçue : d'autant qu'elle a déjà
le sentiment d'avoir été aban-
donnée. Quant à Abu, il aime-
rait tant que son fils s'installe à
nouveau à Nazareth ! Dans
l'immédiat, il tient à ce que le
« wajib » soit respecté. Cette
tradition palestinienne con-
siste à se rendre chez chaque
convive du mariage pour lui
remettre l'invitation en main
propre.
Au fil d'un périple à travers

Nazare th , dans l 'ant ique
Volvo, père et fils vont se con-
fronter. L'un, vieillissant,
s'imagine entouré de l'amour
de ses enfants ; l'autre, habitué
à sa confortable existence, ne
s'imagine pas abandonner ce
nouveau destin pour revenir à
Nazareth. Les files d'attente
devant les pompes à essence,
les poubelles offertes à l'appé-
tit des rats, les militaires omni-
présents : Shadi ne fléchit pas.
Son père lui, pense que ce ma-
riage pourrait être la dernière

chance de voir la famille à nou-
veau réunie.
Si le thème de Wajib, l'invita-
tion au mariage aurait pu don-
ner un film tragique, Annema-
rie Jacir et son casting en ont
fait un moment fort et déli-
cieux, où les sourires et l'atten-
drissement le disputent à la
tension.

J. B.

« Wajib, l'invitation au mariage »,
en salles depuis mercredi
14 février.
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Annemarie Jacir :
être palestinien en Israël
Pour son troisième film, Annemarie Jacir aborde le quotidien des Palestiniens
d'Israël à travers les tensions entre un père et un fils. C'est drôle et émouvant.

A
nnemarie Jacir est
née à Bethléem en
Cisjordanie. Elle est
productrice, scéna-

riste, monteuse, réalisatrice et
enseigne le cinéma. Après Le
Sel de la mer ea 2008 puis
When I saw you quatre ans plus
tard, elle signe Wajib, l'invita-
tion au mariage, une comédie
dramatique tournée à Naza-
reth. A travers les échanges
houleux d'un père et d'un fils,
qui pourtant s'adorent, elle
aborde l'exil de la jeunesse pa-
lestinienne et son quotidien
sur le territoire israélien.
Pourquoi le choix de
Nazareth comme cadre à
votre film?
« C'est une ville très tendue,
pleine de contradictions éco-
nomiques, sociales et poli-
tiques. Heureusement, les ha-
b i t a n t s ont b e a u c o u p
d'humour, c'est leur mode de
survie. Je voulais faire un film
sur cette contradiction que re-
présente le fait d'être palesti-
nien en Israël aujourd'hui. Je
me suis appuyée sur cette
vieille tradition de la distribu-
tion des faire-part de mariage.
Elle est un peu tombée en dé-
suétude, sauf pour les Palesti-
niens vivant en Israël qui trou-
vent là le moyen d'affirmer
leur identité. »
« Wajib » parle d'un
mariage, mais s'ouvre sur
une litanie de noms de
personnes décédées...
« Le personnage du père, Abu
Shadi, est obsédé par la mort.
Et puis son fils, Shadi, se rend
compte qu'à terme il va perdre
son père ; un père qui a tra-
vaillé toute sa vie à construire
une famille. Aujourd'hui, sa
femme est partie, sa fille va se
marier et son fils vit à l'étran-
ger. C'est un peu la dernière
chance pour eux de recons-
truire cette cellule familiale, de
se retrouver tous ensemble en
famille. »

Mohammad Bakri, à gauche, interprète Abu Shadi et Saler Bakri à

beaucoup déjeunes
Palestiniens quittent
Nazareth. Pourquoi ?
« Ce qu'on peut faire à Naza-
reth est très limité. Il y a
comme un plafond de verre.
Shadi, le fils, ne voulait pas par-
tir : il était heureux, engagé po-
litiquement, s'occupait d'un
ciné-club, essayait de changer
les choses. Maintenant qu'il
s'est éloigné, il appréhende la
ville différemment, il sent tout
ce qu'il y a de négatif et ne veut
pas revenir car il a gagné la li-
berté. Mais il n'y a pas que Na-
zareth que les jeunes fuient :
c'est extrêmement répandu
dans tout le monde arabe. Et
puis l'égalité pour les Palesti-
niens en Israël n'existe que sur
le papier. Dans les faits, ce sont
des citoyens de seconde classe
qui n'ont pas les mêmes droits.
Par exemple, si vous êtes un
jeune Palestinien en Israël,
vous ne pouvez pas faire votre
service militaire alors que l'ar-
mée donne une carte, à l'issue
de la période, qui ouvre un
droit à des emplois spéci-
fiques. »

Dans le film, on constate que Est-ce difficile de tourner un

film palestinien en Israël ?
« Le film ne bénéficie pas de
fonds israéliens, nous n'avons
pas eu à demander d'autorisa-
tion ça évite les difficultés.
Nous avons juste dû obtenir
l'autorisation de la municipa-
lité de Nazareth et de la muni-
cipalité de l'ancienne colonie
juive, " L'Élite ", installée sur
les hauteurs de la ville, qui a sa
propre municipalité. »

" Les choses
empirent
sans arrêt "

Le fils est parti pour une vie
meilleure, mais à la fin, on a
le sentiment qu'il est touche
par l'empathie qui se dégage
des habitants...
« Shadi critique et se plaint
sans arrêt. Mais, en effet, la fin
ne parle pas seulement d'un
apaisement entre le père et le
fils, mais de la réconciliation
de Shadi avec cette ville où il a
grandi. Il arrête d'être aussi
tendu et montre de l'amour
pour la ville et pour son père. »

droite Shadi.
(Photo Pyramide)

Quand vous pensez à
l'avenir, trouvez-vous des
raisons d'être optimiste ?
« Je dois y croire, même si je
vois bien qu'en réalité, politi-
quement, il n'arrive rien de
bon. Les choses, au contraire,
empirent sans arrêt. Mais en
tant qu'artiste, je dois croire
que les choses vont changer et
avoir cet espoir. »

Qui sont les deux acteurs
principaux?
« Mohammad et Saleh Bakri
sont réellement père et fils et
ils sont extrêmement connus
en Palestine. Pas seulement en
Palestine d'ailleurs : ils com-
mencent à atteindre une re-
nommée internationale. Ainsi.
Saleh est apparu entre autres
dans La Source des femmes et
La Visite de la fanfare. On a vu
son père dans Le Bureau des lé-
gendes, Hanna K. etc. C'est la
première fois qu'ils tournent
ensemble. C'était un défi et le
film était très important pour
eux, car il a des aspects très
personnels ».

Propos recueillis
par Jacques Brinaire




